
Trabajando con testamentos e inventarios de 

bienes: Navarra s. XIII-XIV
Du 4 mai 2022 au 4 mai 2022

Conférence donnée par Eloísa Ramírez Vaquero, Professeure (Profesora catedrática) en Histoire médiévale 
à l’UPNA et professeure invitée au laboratoire ITEM du lundi 2 au vendredi 6 mai 2022.
 

En présentiel (salle Bulle, Bibliothèque Universitaire) ou en distanciel via lien Teams .

Conférence ouverte aux chercheurs de l’UPPA, aux étudiants du Master HCP, de l’École doctorale SSH, MEEF et Licence.

Résumé :

Testamentos e inventarios de bienes resultan fuentes bien conocidas, aunque utilizadas de manera desigual y diversa. Los primeros, sobre todo, 
desde un punto de vista jurídico o desde la perspectiva de las mentalidades y actitudes ante la muerte. Los segundos, en general como simples 
apéndices de otro tipo de acciones jurídicas (embargos, ejecuciones testamentarias). El objetivo aquí es presentarlos como instrumentos de 
trabajo relacionados con la vida de las personas (en este caso del mundo urbano), analizando los objetos y su relevancia para el dueño; o los 
espacios vitales que esos inventarios y testamentos muestran.

Les testaments et les inventaires de biens sont des sources bien connues, bien qu'elles soient exploitées de manière inégale et de différentes 
façons. Les premiers, surtout, d'un point de vue juridique ou dans la perspectives d’une histoire des mentalités et des attitudes face à la mort. Les 
seconds sont en général considérés comme de simples annexes à d'autres types d'actions en justice (saisies, exécutions testamentaires). L'objectif 
ici est de les présenter comme des instruments de travail liés à la vie des gens (dans ce cas dans le monde urbain), en analysant les objets et leur 
pertinence pour leur détenteur, ou pour les espaces de vie que ces inventaires et testaments révèlent.

 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDhhYzYzMGYtZWU0Ny00NTc3LTg5MmMtYjhlYTI1MWViNjQ1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220af87170-c841-446d-ae88-90b8aefe4f81%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227baad889-046e-4f3a-acb5-3b955f334565%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=12ce1d3a-153b-4f64-bb56-f8db914234b2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


 

Eloísa Ramírez Vaquero est Professeure (Profesora catedrática) en Histoire médiévale à l’UPNA. Elle enseigne en Licence Histoire et Patrimoine, 
en Master, dirige des doctorats, en particulier au sein du campus d’excellence international de la Vallée de l’Ebre, Campus Iberus, qui regroupe les 
universités de Saragosse, de Lleida, Publique de Navarre, de la Rioja (masters interuniversitaires, programme conjoint de doctorat) et dont l’UPPA 
est partenaire associé. Elle a récemment exercé deux mandats de vice-présidente de l’UPNA et est investie dans de nombreuses responsabilités 
administratives et académiques.

Ses champs de spécialité : l’histoire du royaume et des rois de Navarre, des groupes sociaux, l’histoire urbaine ; l’histoire politique et culturelle, les 

questions patrimoniales, le tout plutôt pour le second Moyen Âge (XIIe-XVe siècles).


